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Les Journées de la culture à Brossard :
une invitation à découvrir la culture autrement !
Brossard, le 13 septembre 2013 - À l’occasion des Journées de la culture, la
Ville de Brossard présente une programmation relevée et riche en découvertes !
Un menu artistique savoureux attend les friands de culture les 28 et 29
septembre.
Comme nouveauté pour cette 17e édition, nous vous proposons, le samedi et le
dimanche de 13 h à 17 h, le circuit Portes ouvertes sur les ateliers. Découvrez la
richesse de la création artistique brossardoise en visitant les ateliers de nos
artistes et artisans. Échangez avec les créateurs, admirez leurs œuvres et,
pourquoi pas, profitez-en pour faire une acquisition ! Pour renseignements :
450 923-6304, poste 6612.
L’École chinoise de Brossard présente des ateliers d’art traditionnel de Chine le
samedi 28 septembre à l’école secondaire Antoine-Brossard, 3055, boulevard de
Rome. Différentes disciplines sont au programme : découpage et pliage de
papier, calligraphie chinoise et initiation au kung-fu autodéfense. Inscription
requise au 514 716-9632.
Le
dimanche
29
septembre, les activités se
tiendront
au
Centre
socioculturel, situé au
7905,
avenue
SanFrancisco.
Dès
13 h,
laissez-vous charmer par
le
duo
de
guitares
Memento. Ces maîtres
guitaristes raviront tant les
néophytes que les initiés
avec
leur
répertoire
instrumental
tout
en
douceur.
À 14 h, découvrez l’art imprimé en visitant
l’exposition à la galerie Renée-Blain ! Deux
artistes chevronnées aux parcours diversifiés,
Céline Goudreau et Karine Landerman,
proposent leur vision créatrice par le biais de la
gravure.
La pièce de théâtre d’ombres et d’objets Les
routes ignorées affiche déjà complet ! Les
spectateurs munis d’un laissez-passer auront
droit à un spectacle participatif et rythmé !
Tout au long de l’après-midi, vous pourrez
admirer les créations des artistes peintres du
Groupe Brosse Art et les voir réaliser leur toile
sur place.

Les activités des Journées de la culture sont offertes gratuitement. Participez en
grand nombre !
Renseignements : 450 923-6340
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